
  

Printemps 2016 Les outils de toutes les exigences

FESTOOL ET VOUS
Des offres qui vont  
vous rendre FAN !

INNOVATIONS



Rallongez votre pouvoir d’achat ! Essayez l’éfficacité !

Ponceuse excentrique  
ETS EC 150/3 EQ-Plus 
LA PONCEUSE DE FINITION COMPACTE

- Présélection en continu
-  Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC

et au frein de plateau en carbure
- Seulement 1,2 kg
- Livrée en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Ponceuse roto-excentrique 
ROTEX RO 125 FEQ-Plus 
POLYVALENTE JUSQUE DANS LES COINS 

-  Trois machines en une pour le ponçage dégrossissant,
le ponçage fin et le polissage

-  Prise en main ergonomique
-  Finition de qualité
-  Travail au ras des bords grâce au capot protecteur

sans abîmer le plateau
-  Légère et pratique pour un travail sans effort
- Livrée en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Ponceuse roto-excentrique 
ROTEX RO 150 FEQ-Plus
LA PONCEUSE INCONTOURNABLE 

-  Trois machines en une pour le ponçage dégrossissant,
le ponçage fin et le polissage

-  Prise en main ergonomique
-  Forte capacité d’enlèvement de matière
-  Finition de qualité
- Livrée en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Ponceuse autoportée à rallonges 
PLANEX LHS 225-IP Set 
ESSAYEZ L’EFFICACITÉ !

- Une seule machine
- Plusieurs longueurs
- Ponçage jusqu’à 5 m sans échaffaudage
-  Effet ventouse avec l’aspiration pour un

ponçage sans fatigue
- Livrée en SYSTAINER SYS MAXI

3 boîtes  
de 25 abrasifs 
PLANEX STF 
D225/8*

NOUVEAU

RO 90 DX FEQ-Plus  
Réf. 571819
Prix : 469,00 € HT **

LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set  
Réf. 571841
Prix : 1761,00 € HT **

RO 150 FEQ-Plus  
Réf. 571805
Prix : 574,00 € HT**

ETS EC 150/3 EQ-Plus  
Réf. 571870
Prix : 509,00 € HT **

Nouveau : 
manchon à baïonnette

RO 125 FEQ-Plus  
Réf. 571779
Prix : 488,00 € HT **

Ponceuse roto-excentrique 
ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus 
4 EN 1 

-  Quatre machines en une pour le ponçage dégrossissant,
le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage

-  Changement de plateau sans outil FastFix
-  Prise en main ergonomique
-  Moins de 1,5 kg
- Livrée en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

• 3 ponceuses en 1
• Fonctions très visibles
• Câble plug-it

• Décolmatage automatique
•  Grande capacité de 

ponçage avec moteur en 
prise directe sur le plateau

Devenez FAN !

4 ponceuses en 1 :
• Dégrossissage → rotatif
• Finition → excentrique
• Polissage → rotatif
• Triangulaire → vibrant

Devenez FAN !

• 3 ponceuses en 1
• Sélections de ponçage très visibles
• Câble plug-it

Devenez FAN !

Devenez FAN !

  Détection des vibrations  
et de l’aspiration  
= protection de la santé  
de l’utilisateur

Devenez FAN !

OFFRE SPÉCIALE *

* Voir conditions de l’offre chez votre distributeur participant à l’opération.

En mai, tentez de gagner une ponceuse ROTEX RO 150 FEQ-Plus 

Rendez-vous sur www.festool.fr, page produit ROTEX.Un cadeau chaque moisde mai à
juillet



Scie sauteuse PS 300 EQ-Plus
TRIPLE GUIDAGE DE LAME

Festool vous offre la meilleure 
finition du marché : 
un pare éclat et des lames 
adaptées au matériau.

Changement de lame 
rapide sans outil

Outil oscillant  
OS 400 EQ-Set

En juin, tentez de gagner une scie sauteuse CARVEX PS ou PSB 420 

Rendez-vous sur www.festool.fr, page produit CARVEX.

Équipez-vous gagnant avec le pack sciage sans fil ! Plus précis - plus rapide - plus rentable !

TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-FS  
Réf. 561720
Prix : 772,00 € HT **

Chariot SYS-ROLL 
Supporte jusqu’à 100 kg
SCIEZ, RANGEZ, ROULEZ 

Fixez vos coffrets SYSTAINER et sanglez le SYS-ROLL 
dans votre véhicule pour plus de sécurité.

Scie plongeante 
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-FS
INDISPENSABLE POUR DES COUPES PARFAITES 
SUR RAIL DE GUIDAGE

Festool s’engage pour votre sécurité : frein de lame, 
couteau diviseur, pare-éclats, fenêtre d’inspection,  
ergonomie et aspiration des poussières.  
Livrée en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

• Sécurité maximale
•  Précision inégalée même au ras du mur
•  Coupes parfaites jusqu’à 55 mm

Devenez FAN !

PSC 420 EB Li Basic  
Réf. 561738
Prix : 326,00 € HT ** Scie sauteuse sans fil 

PSC 420 EB Li-Basic
NE SUIT QU’UNE SEULE LIGNE... LA VÔTRE !

Profitez de son éclairage stroboscopique  
et de ses nombreux accessoires. Livrée en 
SYSTAINER SYS 2 T-LOC (sans chargeur ni batterie).

SYS-PowerHub 
Réf. 201682
Prix : 153,60 € HT **

OS 400 EQ-Set  
Réf. 563001
Prix : 579,00 € HT **

PS 300 EQ-Plus  
Réf. 561445
Prix : 283,00 € HT **

Réf. 499501

SYS-ROLL 100  
Réf. 498660
Prix : 143,10 € HT **

P A N A C H É E S
25 LAMES

5 PRISES POUR GAGNER EN AUTONOMIE 

Le nouveau SYS-PowerHub alimente en 
courant simultanément jusqu’à quatre outils 
électroportatifs – si besoin, vous disposez d’une 
prise supplémentaire à l’intérieur pour charger 
en toute sécurité un téléphone portable ou une 
tablette.

SYS-PowerHub

NOUVEAU

OFFRE SPÉCIALE *

ÉDITION LIMITÉE

• Changement de lame ultra rapide 
• Ergonomique

Devenez FAN !

SYS-ToolBox  
Caisse à outils Festool
LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE

Empilable avec toute la gamme de SYSTAINER

• Optimisation de votre rangement

Devenez FAN !

Devenez FAN !

* Voir conditions de l’offre chez votre distributeur participant à l’opération.

SYS-TB-1  
Réf. 495024
Prix : 40,00 € HT **

COMPORTEMENT REMARQUABLE

DANS LES COURBES : 3800 min-1

Disponible en mai

Un cadeau chaque moisde mai à
juillet

•  Unique : guide de plongée
•  Aide au positionnement

Devenez FAN !

L’OUTIL MULTI-FONCTIONS  
POUR TOUTES VOS DÉCOUPES

- Puissant : 400 W
- Système électronique de régulation de vitesse
-  Découpe de précision avec le guide de positionnement
- Accessoires remplacés sans outil
- Livré en SYSTAINER SYS 2 T-LOC DF



Sélectionnez, combinez, évoluez !DOMINO CONNECT, un sytème d’assemblage démontable !

BASIC
Machine en SYSTAINER
Sans batterie ni chargeur

Achetez la version Basic  
et utilisez les batteries de 
votre parc machines Festool. 

ENERGY
Batterie 5,2 Ah
Chargeur 

Vous êtes déjà équipé, et 
souhaitez des batteries ou 
chargeurs supplémentaires ?
Cette option Energy vous
permet d’acheter batteries
et chargeurs sans surcoût.

PACK
Machine en SYSTAINER
+ batterie 5,2 Ah
+ chargeur
+ accessoires système

Version Plus ou version Set 
pour un démarrage parfait avec le 
Système Festool. Inclut machine, 
batterie(s), chargeur pour la  
version Plus, et accessoires  
(selon référence) pour la version  
Set.

Fraiseuse 
DF 700 EQ-Plus 
PUISSANTE ET POLYVALENTE

-  Principe de fraisage unique et breveté
-  Gain de temps considérable par rapport

à une machine stationnaire
-  Solidité maximale avec les tenons DOMINO

max. de 14 x 140 mm
-  Précision parfaite avec les butées

rapidement réglables
- Livrée en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

• Travail précis
• Assemblage solide

Devenez FAN !

DF 700 EQ-Plus  
Réf. 574320
Prix : 1062,00 € HT **

Elément d’assemblage avec clips 
d’extension autour de l’élément de 
vérouillage transversal, spécialement 
conçu pour l’assemblage de grandes 
pièces comme les plans de travail

Raccord 
d’angles

Raccord de 
panneaux

Nouveaux connecteurs amovibles pour 
DOMINO XL  
EXTRÊMEMENT RAPIDE 
EXTRÊMEMENT SOLIDE 
ET MAINTENANT  
EXTRÊMEMENT FLEXIBLE

Connecteurs DOMINO – un système 
d’assemblage révolutionnaire. Pour des 
assemblages plus simples, plus rapides et 
amovibles si besoin. Avec les nouveaux 
connecteurs amovibles pour panneaux  
et angles avec utilisation de la fraiseuse  
DOMINO DF 700, nous avons fait du DOMINO un 
principe unique. Pour assembler les cadres, 
bâtis et panneaux, le système d’assemblage 
DOMINO est non seulement précis, d’une 
stabilité hors normes mais il vous offre aussi 
une flexibilité maximale et une efficacité unique.

NOUVEAU
Connecteurs DOMINO

En juillet, tentez de gagner une scie circulaire HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-FSK 

Rendez-vous sur www.festool.fr, page produit HKC.Un cadeau chaque moisde mai à
juillet



Les outils de toutes les exigences

Festool GmbH
Wertstrasse 20 
D-73240 Wendlingen

Festool France
47 Grande Allée du 12 Février 1934
Noisiel
77448 Marne la Vallée Cedex 2 
France
Tél. : 01 60 06 64 30  
e-mail : info-fr@festool.com

www. festool.fr

Vos outils méritent un service de qualité 
totalement gratuit. Enregistrez votre 
machine dans les 30 jours après l’achat et 
profitez d’un bouquet de services gratuits !
www.festool.fr/services

Retrouvez toutes nos vidéos d’application sur notre chaîne Festool TV  France sur  

Enregistrez votre machine et  
NOUS VOUS OFFRONS LA SÉCURITÉ

Garantie totale 36 mois gratuite

Pièces détachées disponibles pendant 10 ans

Assurance vol 36 mois

Satisfait ou remboursé pendant 15 jours
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Votre distributeur :

FIRM
6, rue Abraham Bloch
69007 LYON

Tél : 04 72 71 02 03
Fax : 04 72 71 69 70

commercial@firm.fr
www.firm.fr




